
Avis de marché 

Avis d'appel public à la concurrence 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat - OPH 41. 

Correspondant : représenté par M. le directeur général de Terres de Loire Habitat, 18 

avenue de l'Europe - CS 64314 41043 Blois Cedex, tél. : 02-54-52-29-51, télécopieur : 02-

54-42-92-32, courriel : marches-publics@tdlh.fr adresse internet : 

http://www.terresdeloirehabitat.fr  

Adresse internet du profil d'acheteur : https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com  

 

Objet du marché : Restructuration de l'ancien bâtiment de la SELC et installation des 

systèmes de contrôles et de vidéo-protection - 18 avenue de l'Europe - 41000 Blois. 

Type de marché de travaux : exécution. 

Lieu d'exécution : Loir-et-Cher. 

Code NUTS : FRB05. 

Caractéristiques principales :  

concernant les prestations d'installation des systèmes de contrôles et de vidéo-protection, 

les titulaires des lots n°02 charpente bois - couverture zinc, n°03 étanchéité et n°11 vidéo-

protection et contrôle d'accès devront également intervenir sur des sites situés à BLOIS - 

ROMORANTIN – VENDOME 

 

Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 juillet 2019. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : à l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un 

groupement conjoint conformément à l'article R2142.22 du Code de la commande publique 

avec désignation d'un mandataire solidaire. 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 

dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

     - prix des prestations : 70 %; 

     - méthodologique : 30 %. 

Pour apprécier le critère " méthodologie " il sera tenu compte de la méthodologie employée, 

des moyens (humains et matériels) que le candidat envisage de mobiliser pour réaliser les 

travaux 

 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 3 juin 2019, à 16 heures. 

Renseignements complémentaires : 

mailto:marches-publics@tdlh.fr
http://www.terresdeloirehabitat.fr/
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com/


Délai d'exécution des travaux :39 semaines 

Cette annonce est consultable sur le site www.tdlh.fr 

Ce dossier est téléchargeable sur https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com  

Les candidats doivent impérativement répondre par voie électronique via 

https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com  

Examen des candidatures : 

* capacité professionnelle 

* capacité technique 

* capacité financière 

 

Terres de Loire habitat envisage une phase de négociation selon la procédure indiquée dans 

le règlement de la consultation. 

Maître d'œuvre : SARL Patrick MOREAU Architecte - 11 rue Geoffroy Martel - 41000 

Vendôme - tél : 02 54 77 46 54 - télécopieur : 02 54 89 07 94 - email : 

moreaupatrick.architecte@wanadoo.fr  

Les demandes de renseignements complémentaires sont à déposer uniquement sur 

https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com  

Visite facultative des lieux : 

Les candidats auront la possibilité de visiter les lieux à condition d'en faire la demande 

auprès de M. Marius THOMAS : 

- soit par écrit à Terres de Loire Habitat - service Développement - 18 avenue de l'Europe - 

C.S. 64314 - 41043 Blois Cedex 

- soit par e-mail à developpement@tdlh.fr  ou mthomas@tdlh.fr  

- soit par téléphone : 02 54 52 32 62 ou 06 98 28 89 86 

Les visites seront organisées à l'initiative de Terres de Loire Habitat. 

 

Renseignements relatifs aux lots :  

Lot(s) 1. - Maçonnerie - VRD 

Lot(s) 2. - Charpente Bois - couverture Zinc 

Lot(s) 3. - Etanchéité 

Lot(s) 4. - Menuiseries extérieures - métallerie 

Lot(s) 5. - Menuiserie intérieures 

Lot(s) 6. - Plâtrerie 

Lot(s) 7. - Carrelages - faïences - sols souples 

Lot(s) 8. - Peintures 

Lot(s) 9. - Installation sanitaires - chauffage Ventilation - rafraichissement 

Lot(s) 10. - Electricité 

Lot(s) 11. - Vidéo-Protection et contrôle d'accès 

 

Date d'envoi à la publication : 06/05/2019 
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